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ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 

Théâtre & Cirque 
 
 
 
 

LOI 

791. 
3 

PLU 

Cirque plume 

Tempus fugit, une balade  
sur le chemin perdu 
La rodia   

 

Le spectacle des trente ans du 
Cirque Plume, enregistré sous 
chapiteau à Besançon et Bron en 
mai et juillet 2013. Et le temps a 
passé aussi pour le Cirque Plume, ce 
spectacle est le dixième d’une belle 
lignée, une nouvelle couvée qui 

accueille sept circassiens, acrobates, clowns, 
équilibristes et six musiciens sur la scène 
frontale…(DVD) 

 
 
 
 

Humour 
 
 
 
 

LOI 

792. 
7 

CAN 

Le Very best of 
Studio canal  

 

 

Véritable anthologie des humoristes 
de Canal+, ce savoureux best of au 
profit de Solidarité Sida est l'occasion 
de retrouver le plus beau générique 
de la chaine : Omar & Fred, Les 
Nuls, Bref, De Caunes-Garcia, Les 
Robins des Bois, Jamel, Lafesse, Les 

Guignols, Michel Muller, Raphaël Mezrahi, Mr 
Manatane, Coluche, Les Deschiens, Jules-Edouard 
Moustic, Les Kaïra, Philippe Vandel, Kad & Olivier, 
Karl Zéro, Action discrète, Michael Kael...(DVD) 

 

 
 
 
 

Danse 
 
 
 
 

LOI 

792. 

320 

HIP 

Eric ELLENA 

Quand le Hip hop devient art 
French connection  

 

 

Le film part à la rencontre de 
groupes de Breakdance comme 
les Vagabonds, les Pockemons 
Crew ou les 1er Avertissement 
qui partagent leur temps entre les 
compétitions et la scène des 
théâtres. Il nous fait découvrir le 

travail de chorégraphes comme Mourad Merzouki et 
Anthony Egéa qui ont fait prendre un nouveau 
tournant au Hip Hop. (DVD) 

 
 

LOI 

792. 

8 
ETO 

Gérard MANONNI 

Les Grandes étoiles  
du XXème siècle 
Buchetb   

 

Avec ses carrières courtes et ses créations multiples, 
l’univers de la danse est à la fois éphémère et 
extraordinairement intense. Tout se joue dans le 
moment précis où le corps du danseur bouge, 
l’interprète ayant ce double rôle d’héritier et de 
créateur permanent. De l’époque des Ballets russes 
aux créations les plus contemporaines, Gérard 
Mannoni campe les portraits de cinquante étoiles qui 
ont fait l’histoire de la danse au Xxe siècle. Pour 
chacune, il retrace les principales étapes de sa vie et 
de sa carrière, tout en analysant les spécificités de 
son art. Une formidable introduction à l’histoire de 
la danse, illustrée par une sélection de photographies 
originales. 

 
 

LOI 

792. 
82 

HAR 

Dance théâtre of Harleme :  
quatre ballets 
Arthaux  

 

 

The Dance Theatre of Harlem est une 
compagnie de danse classique 
composée de danseurs noirs, créée 
par Arthur Mitchell de l'American 
ballet. La compagnie propose quatre 
de ses ballets les plus populaires. 
(DVD) 
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LOI 

792. 

82 

HIS 

Reiner E. MORITZ 

La  Danse vue par la caméra 
Arthaus  

 

 

Dans ce documentaire révélateur, le 
réalisateur, Reiner E. Moritz, pose la 
question : Comment les médias ont-
ils influencé la danse au Xxe siècle, et 
vice versa ? A partir d’archives 
filmées de ballets, de répétitions, 
venant du cinéma et de la télévision, 

l’évolution de la danse et de la façon de la filmer se 
révèle. En outre, de nouvelles formes d’art telles que 
les films de danse et ballet filmés ont émergé de 
cette évolution pour aboutir à des danses créés 
spécialement pour la caméra comme les comédies 
musicales. Le réalisateur présente de nombreuses 
images d’archives mettant en vedette les plus grands 
danseurs et chorégraphes du XXe siècle, et des 
entretiens avec de grandes personnalités de la scène 
de la danse contemporaine – Alvin Ailey, Pina 
Bausch , Maurice Béjart, Matthew Bourne, Margot 
Fonteyn, Martha Graham, John Neumeier, Rudolf 
Noureev, Anna Pavlova, Roland Petit, Sasha Waltz 
et bien d’autres. Un documentaire très riche, 
révélateur. (DVD) 

 
 
 

LOI 

792. 

82 
JUI 

Priscilla PIZZATO 

Une saison à la Juilliard School 
Arte éditions  

 

 

Une année avec les jeunes 
comédiens, danseurs et musiciens de 
la Juilliard School, célèbre école de 
spectacle située au cœur de 
Manhattan. Une école d’excellence 
mais aussi une philosophie : former 
des artistes citoyens. Dans l’école, 

où ils reçoivent un enseignement de très haut niveau, 
mais aussi à travers New York, où ils se produisent 
auprès des plus défavorisés comme sur les scènes les 
plus prestigieuses, comment vivent-ils et comment 
envisagent-ils leur engagement d’artiste ? (DVD) 

 

 
LOI 

792. 

842 

COP 

Eudardo LAO 

Coppélia 
Euro Arts  

 

 

Dans un village de Galicie, Swanilda 
est amoureuse de Franz, mais celui-ci 
depuis quelques jours n’a plus d’yeux 
que pour une jeune voisine Coppélia, 
fille d’un vieux farfelu nommé 
Coppélius. Elle passe ses journées à 
lire derrière une fenêtre. Coppélius, le 

soir venu sort de sa maison et perd sa clé. Les amies 
de Swanilda la trouve et pénètre dans cette maison si 
attirante, en l’absence du vieux professeur. Swanilda 
et ses amies sont enfin dans l’atelier du savant. Elles 
sont effrayées, mais d’un seul coup s’aperçoivent que 
tous ces « monstres » ne sont que des automates y 
compris la belle Coppélia. Coppélius revient et fait 
prendre la fuite aux intruses. Seule l’héroïne reste 
dans la maison, se glissant dans l’alcôve où se tient la 
poupée « rivale ». Pour son adaptation de Coppélia, 
le chorégraphe Eduardo Laoa choisi de conserver la 
musique originale créée par Léo Delibes en 1870 
mais détourne le livret original de Charles Nuitter, 
basé sur l’un des contes d’Hoffmann. Il modernise 
ainsi cette histoire universelle. L’objectif : que 
l’histoire soit en meilleure adéquation avec le public 
contemporain. Dans un cyber laboratoire 
d’intelligence artificielle, le Docteur Coppelius 
cherche à fabriquer un androïde dont les 
mouvements et le comportement seraient totalement 
féminins...(DVD) 

 
 

LOI 

792. 
842 

EK. 

Mats EK. 

Bye 
Rimini  

 

 

Dans Bye, sa dernière création pour 
Sylvie Guillem, Mats Ek traite de la 
solitude avec une intensité de 
tendresse, de poésie, d'effroi aussi. 
La diva des pointes naît de derrière 
un écran où passent des films de 
foules, habillée comme "Mme Tout 

le Monde". "C'est la quatrième pièce qu'elle danse de 
moi. Elle m'a été inspirée par l'écoute du second 
mouvement de la Sonate pour piano op. 111 de 
Beethoven interprété par Ivo Pogorolich : toutes les 
émotions y fusent. C'est une pièce qui parle du 
moment où on quitte un état pour un autre, ce 
décalage où on se retrouve à chercher sa place" Mats 
EK. Ce solo poétique et émouvant met en valeur sa 
silhouette gracile et une certaine modestie des gestes, 
une grande douceur aussi. Un très joli moment 
souligné par le renfort humoristique de la vidéo, la 
musique de Beethoven et les lumières d'Erik 
Berglund. (DVD) 
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LOI 

793. 

31 

AGE 

Philippe AGOSTINI 

L’ Age heureux 
Koba (Mémoire de la télévision)  

 

 

Par jalousie, une petite danseuse 
emprisonne sur les toits de l'Opéra 
deux de ses compagnes qui, bravant 
toutes les interdictions, se sont 
aventurées dans ce domaine interdit. 
C'est alors que survient l'accident et 
que débutent les malheurs de 

Delphine. (DVD) 
 
 
 
 

CUISINE 
 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

LOI 

641. 

33 

ARO 

Cuisine aux épices :  
les connaître et les utiliser 
Marie Claire éditions  

 

 

Une présentation des propriétés 
gustatives des épices et de leurs 
bienfaits pour la santé, et 100 
recettes de l’entrée au dessert. Ce 
livre vous révèlera tous les secrets 
des aromates. Vous apprendrez 
quelles épices utiliser, et comment 

les doser en fonction des différents plats de votre 
menu. 

 
 

LOI 

641. 

33 

CHO 

Pierre MARCOLINI 

Chocolat plaisir 
Solar (Un grand pâtissier)  

 

 

Découvrez les meilleures recettes du 
grand chef Pierre Marcolini, 
membre du jury de l’émission Qui 
sera le prochain grand 
pâtissier ?Pierre Marcolini vous 
propose 30 recettes autour du 
chocolat, inventives et raffinées mais 

simples à réaliser et accessibles à un petit prix : 
crème pâtissière au cacao, crème mascarpone au 
chocolat blanc, bouchées au riz soufflé et praliné, 
moelleux au chocolat au lait et pistaches.Pour 
chaque recette, 1 photo du plat réalisé, des 
ingrédients et le conseil du chef pour vous faciliter la 
vie en cuisine. 

 

 
 
 
 

Recettes adaptées 
(enfants & régimes) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
562 

ENF 

Thomas FELLER 

Enfants, mon premier livre  
de cuisine 
Hachette (Fait maison)   

 

Des oeufs cocottes en brioche à la 
crème au chocolat, en passant par 
la tarte à la tomate, les papillotes 
de saumon, les nuggets ou encore 
la tarte tatin, les enfants 
découvriront 87 recettes 
gourmandes à préparer comme de 

vrais cuisiniers !Des pages techniques donnent tous 
les secrets pour casser un oeuf, tenir un couteau, 
couper les aliments et préparer des recettes conçues 
pour les enfants. 

 
LOI 

641. 

563 

VEG 

Cuisine veggie : 100 recettes 
vétgétariennes saines  
et gourmandes 
Marie Claire   

 

Directement connectée aux 
saisons, la cuisine des céréales, 
légumes et fruits est un festival 
de saveurs, de couleurs et de 
bienfaits. Avec ces 100 recettes, 
diversifiez votre alimentation en 
cuisinant salades, soupes, 

galettes, croquettes, gratins, tartes, pizzas, risottos et 
desserts pour une alimentation variée, équilibrée et 
surtout 100% plaisir ! 100 recettes pour découvrir la 
cuisine « vegan », équilibrée, et privilégiant les 
ingrédients végétaux. 

 
LOI 

641. 

564 

CRU 

Christophe BERG 

Le Grand livre de la cuisine crue 
La Plage  

 

 

250 recettes végétales, sans gluten et 100 % détox 
pour faire le tour des plats emblématiques de la 
cuisine crue. Avec des suggestions de menus et une 
explication des techniques de base. 

 
LOI 

641.µ 
564 

VEG 

Nicole JUST 

La Veganista 
L’Age de l’homme  

 

 

Un recueil de recettes végétariennes, végétaliennes : 
smoothie green power, lasagnes de betterave rouge, 
aloo palak végétalien, tarte à la ricotta aux noix de 
cajou. 
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Du plat au dessert 
 
 
 
 

LOI 

641. 

8 

CLA 

Grands classiques, sucrés, salés 
Hachette (Fait maisson)  

 

 

Tous les grands classiques de la 
cuisine française, salés et sucrés, 
réunis dans un seul ouvrage ! De la 
blanquette de veau aux macarons, 
en passant par le bœuf 
bourguignon, le gâteau au 
chocolat, les financiers, la soupe à 

l’oignon, les aspics, les gaufres, le soufflé au fromage 
ou encore les bouchées à la reine et le cake 
marbré…retrouvez 160 recettes classiques issues du 
patrimoine culinaire français. Des pages techniques 
vous donnent tous les conseils pour préparer la pâte 
brisée, la pâte sablée, la crème pâtissière, la crème 
anglaise, la génoise ou encore le beurre maison. Des 
astuces et des conseils vous aideront à annoncer 
fièrement : « C’est moi qui l’ai fait ! » 

 
 

LOI 

641. 

8 

TOP 

5 

Top chef, saison 5 
Edition M6 (Top chef)  

 

 

Les 40 meilleures recettes de 
l’émission et cinq inédites des chefs 
du jury, plus des astuces de cuisine et 
des photographies du tournage. 

 
 

LOI 

641. 

81 
APE 

Thomas CLOUET 

Petit apéro entre amis 
La Martinière  

 

 

Classiques revisités ou bouchées 
inédites, les recettes de Thomas 
Clouet sont simples, inventives, 
gourmandes. 80 réalisations qui se 
préparent en un tour de main et qui 
égayeront tous vos apéritifs ! 

 

 
 
 
 

Recettes salées  
(apéritifs, entrées, plats) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
812 

TER 

Sophie DUDEMAINE 

Les Terrines de Sophie 
La Martinière  

 

 

Pour son nouvel opus, Sophie a 
concocté 94 nouvelles recettes 
délicieusement gourmandes, toutes 
réalisées selon l’astucieux principe 
de la terrine. Qu’elles soient salées 
ou sucrées, ces préparations 
inédites raviront les papilles les plus 

exigeantes à l’apéritif, en entrée, en plat principal et 
même en dessert. 

 
 
 
 

Recettes sucrées  
(desserts & douceurs) 

 
 
 
 

LOI 

641. 

86 

BIS 

Anne LOISEAU 

Mes petits biscuits 
Larousse (Tendances gourmandes)  

 

 

Du biscuit-cœur tout simple aux 
animaux de la forêt en passant 
par les ambiances de noël, 
décorez vos biscuits et faites-en 
de vraies petites merveilles ! 
Voici 30 recettes pleines de 
poésie et faciles à réaliser pour 

faire rêver les petits et les grands et leur offrir un 
incroyable moment gourmand ! Gingerbread men 
Biscuits aux petites graines Whoopies des fées… 
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LOI 

641. 

86 

FON 

Paul SIMON 

Moelleux et cœurs coulants 
Marabout (Les Petits Plats)  

 

 

Inventé par Michel Bras, 
popularisé dans tous les 
restaurants à la mode ; 
l’indétrônable fondant, appelé 
aussi «mi-cuit » ou bien même « 
coulant ». Découvrez tous ses 
secrets de fabrication ! 37 

recettes de fondants, mi-cuits ou coulants, classées 
thématiquement : les basiques, coeurs de ganache, 
coeurs de fruits. Avec des variantes et des recettes de 
sauces d'accompagnement. 

 
 

LOI 

641. 

86 
GAT 

Véronique CAUVIN 

Incroyables gâteaux magiques 
Solar (Les Délices de Solar)  

 

 

Les gâteaux magiques, la nouvelle 
tendance qui fait frémir les 
gourmands ! Simples à réaliser, ces 
gâteaux permettent d’obtenir, avec 
1 seule préparation (toujours les 
mêmes ingrédients de base) et en 1 
seule cuisson, 3 couches distinctes : 

1 flan délicat à la base du gâteau, 1 crème onctueuse 
qui se forme au milieu et 1 génoise craquante et 
légère pour couronner le tout. Toute la magie 
s’opère simplement à la cuisson ! L’auteur propose 
des recettes testées et variées à faire chez soi pour de 
petits plaisirs gourmands ! 

 
 

LOI 

641. 

86 
GAT 

Christelle HUET-GOMEZ 

Le Gâteau magique 
Marabout (Les Petits plats Marabout)  

 

 

Qu’est ce qu’un gâteau magique ? 
Des œufs, du sucre, du beurre et 
un peu de lait pour une unique 
préparation qui se transforme à 
la cuisson en 3 textures : un flan, 
surmonté d’une crème délicate et 
d’une génoise aérienne qui 

recouvre le tout. Dans cet ouvrage, Christelle Huet 
Gomez vous livre ses recettes secrètes et conseils 
pour décliner ce gâteau à l’infini version sucrée ou 
salée : vanille, façon cheesecake, pain d’épices 
magique, poire-spéculoos, tarte magique au citron 
meringué. 

 

 
 
 
 

Cuisine française 
 
 
 
 

LOI 

641. 

594 4 

ADA 

Christophe ADAM 

Best of  Christophe Adam 
Alain Ducasse (Best of)  

 

 

Avec le Best Of Christophe Adam, 
découvrez les 10 meilleures recettes 
de ce pâtissier de génie ! Grâce à 
des pas-à-pas illustrés et de précieux 
conseils, le chef vous accompagne 
dans la réalisation de ses pâtisseries 
les plus emblématiques : ses 

fameuses Profiteroles, son légendaire Baba au Rhum 
créé pour Fauchon ou son irrésistible Éclair Vanille 
Pécan. Des recettes parfaitement réalisables. 

 
 

LOI 

641. 

594 
PRO 

P¨rovence 
Hachette (Fait maison)  

 

 

Pour goûter à l’air de vivre des 
Provençaux, rien de tel que de 
partager leur table ! Raviolis à la 
daube, cannellonis à la brousse et 
aux épinards, sardines en 
escabèche, panisses, petits farcis, 
beignets de fleurs de courgette, 

tarte tropézienne, sans oublier l’incontournable 
bouillabaisse. Des pages techniques vous livrent tous 
les secrets pour préparer des raviolis, tourner les 
artichauts ou découper des calissons. Découvrez 70 
délicieuses recettes classiques ou revisitées, pour 
tous les jours comme pour les fêtes, et mettez un 
peu de soleil dans votre cuisine ! 
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Cuisines du monde 
 
 
 
 

LOI 

641. 

59 

MON 

Cuisine du monde :  
100 recettes des 5 continents 
Marie claire  

 

 

De l’Australie à l’Espagne, du 
Vietnam au Liban, de la Pologne à 
l’Angleterre, découvrez la richesse 
du patrimoine culinaire mondial à 
travers une séléction de 100 
recettes. De l’entrée jusqu’au 
dessert, ces plats vont faire voyager 

vos papilles grâce à une multitude de saveurs, parfois 
devenues familières, parfois plus inattendues. 
Emaillées de notices sur l’histoire et les bons 
produits de la cuisine du monde, ces recettes vont 
mettre votre cuisine à l’heure internationale. 

 
 

LOI 

641. 

594 

SAR 

6 
 

Sarah WIENER 

Sarah Wiener en Italie : Toscane 
Arte (Voyages culinaires de Sarah Wiener)  

 

 

« Je suis amoureuse de ce pays 
et la plupart des gens 
considèrent la cuisine italienne 
comme l’une des meilleures du 
monde, c’est donc tout 

naturellement que nous avons décidé d’aller en 
Italie ».Toscanissime ! Sarah Wiener déguste de la 
viande bovine de Chiana (le Charolais toscan), des 
figues blanches de Carmignano et conclue par un 
verre de Vernaccia blanc de San Gimignano. (DVD) 

 
 

LOI 

641. 
594 

8 

Sarah WIENER 

Sarah Wiener dans les Akoes :  
la Haute-Savoie 
Arte (Voyages culinaires de Sarah Wiener)   

 

Sarah suit les routes des Alpes 
en quête de nouvelles aventures 
gastronomiques…Sur les bords 
du lac d’Annecy, à La Pricaz, un 

petit paradis culinaire, Vincent Favre-Félix sert à 
Sarah Wiener du chou farci aux volailles et du 
reblochon au pain d’épice, dont tous les ingrédients 
sont issus de l’agriculture biologique. (DVD) 

 

 
LOI 

641. 

594 

GRE 

Grèce : les meilleures recettes 
Hachette  (fFait maison)  

 

 

De la salade grecque à la 
moussaka, en passant par les 
keftedes, les souvlakia de poulet au 
citron, les feuilles de vignes farcies, 
le baklava ou encore le halva de 
semoule, découvrez 80 spécialités 
grecques colorés, ensoleillées et 

pleines de saveurs !Des pages techniques vous 
donnent tous les secrets pour préparer le tzatziki, le 
pain pita, le tarama… Des astuces et des conseils 
vous aideront à annoncer fièrement : «  C’est moi qui 
l’ai fait ! »  

 
 
 
 

LOI 

641. 

594 

SAR 
7 

Sarah WIENER 

Sarah Wiener en Autriche : 
douceurs de Vienne 
Arte (Voyages culinaires de Sarah Wiener)  

 

 

Vienne est la cité des gourmets, 
en particulier des amateurs de 
pâtisseries. La ville des cafés en 
a inventé d’innombrables 
variantes. Au restaurant « Zum 

schwarzen Kamel », le choix est important, Sevgi 
Hartl s’est concentrée sur trois spécialités : une 
génoise fourrée de crème au moka, un Strudel aux 
raisins et la fameuse Sachertorte. (DVD) 
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LOI 

641. 

595 

JAP 

Laure KIE 

Nouilles japonaises :  
soba, ramen, udon, somen 
Mango   

 

Les nouilles (men), comme le riz, 
sont un aliment de base de la cuisine 
japonaise. Il en existe une grande 
variété avec, d’une part, les nouilles 
traditionnelles comme les soba, les 
udon ou les somen et, d’autre part, 
les nouilles aux influences chinoises 

comme les ramen ou les yakisoba. En bouillon, 
froides, mijotées en cocotte, sautées au wok, en 
salade, en raviolis… On les déguste à toute heure de 
la journée. Une grande richesse gustative à découvrir 
sans tarder avec ces recettes simples et variées. 
Alors, à vos baguettes ! 

 
 

LOI 

910. 

4 

LAN 

Xavier LEFEBVRE 

Languedoc-Roussillon 
Arte (Douces Espagne)  

 

 

Au cœur de la Lozère, sur les franges 
du causse Méjean, Frédéric, jeune 
facteur d’instruments surprenants, 
perpétue l’héritage des structures 
sonores inventées par les frères 
Baschet après la Seconde Guerre 
mondiale. Non loin de là, sur le versant 

sud du mont Lozère, Yves, apiculteur et cinéaste 
scientifique, est un grand défenseur des ruches 
troncs traditionnelles des Cévennes et des abeilles 
noires autochtones. A Uzès, entre les alignements de 
châtaigniers, Michel et son chien sont à l’affût de 
« l’or noir » de ses truffières. A Pézenas, Serge, 
maître-artisan ébéniste et spécialiste de la 
restauration des portes anciennes, nous fait 
découvrir son atelier. Passionné de batellerie et de 
culture fluviale, Jean-Marc milite pour le retour du 
fret sur le canal du Midi…(DVD) 

 
 

LOI 

914 

 

BRE 

Pierre BROUWERS 

Bretagne Sud 
Média 9  

 

 

La mer a ciselé les côtes comme de la 
dentelle. La terre est un véritable 
kaléidoscope de paysages. Le temps a 
fait de la péninsule bretonne une 
région d’une richesse culturelle 
inouïe. Du pays Bigouden au golfe du 
Morbihan, de La Baule à Belle-Île et 

de Nantes à Quimper, Pierre Brouwers vous invite à 
sillonner l’une des régions de France dont l’identité 
est la plus marquée. Un voyage passionnant à la 
redécouverte de la Bretagne et des Bretons. (DVD) 

 

 
 
 
 

LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

LOI 

745. 
54 

MEU 

Lise MEUNIER 

Papeterie créative : cahier, 
cartes, accessoires 
Toga   

 

Projets de customisation autour du 
papier pour fabriquer des cartes, 
des enveloppes, des marque-pages, 
des carnets. 

 
 
 

LOI 

745. 

54 

GRU 

Mareike GRÜN 

Rêves de papier : déco & 
accessoires enchanteurs 
Ed. de Saxe   

 

Le papier est le matériau rêvé 
pour tous ceux qui désirent 
embellir leur intérieur de 
décorations personnelles et 
enchanteresses. Il a de multiples 
visages : il peut être rigide ou 
souple, simple ou précieux, 

discret ou multicolore... Mais surtout il est toujours 
là, à portée de main, pour vous permettre d'exprimer 
votre créativité ! 

 
 
 

LOI 

745. 
54 

PAP 

Papiers et cartons, on recycle ! 
Marie-Claire  

 

 

Quarante idées créatives pour 
offrir une seconde vie aux 
papiers et aux cartons en 
fabriquant des vases, des boîtes, 
des carnets. 
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LOI 

745. 

54 

TIR 

Des tirelires en papier  
au mécanisme malin 
Ed. de Saxe  

 

 

Des tirelires aux motifs amusants 
qui, grâce à des mécanismes 
simples, créent des effets sonores 
ou visuels à chaque fois qu'une 
pièce est glissée dans la fente : les 
poissons mordent à l'hameçon, les 
grenouilles bondissent de joie, les 

poussins battent des ailes, etc. L'ouvrage présente 
aussi des modèles en forme de roulette, de machine 
à sous, de terrain de foot, de panier de basket. 

 
 

LOI 

745. 

541 

FON 

Alizée FONVIELLE & Pauline MARTIN 

Souriez, c’est un photobooth ! 
Creapassions  

 

 

Idées, astuces et patrons pour 
réaliser les fonds, les accessoires, et 
la décoration nécessaires aux 
animations photobooth. Il s'agit de 
suivre le concept du photomaton et 
de réaliser des décors permettant 
aux invités d'immortaliser des 

événements. 
 
 

LOI 

745. 

546 

SOS 

SOSUMI 

Des idées plein les cartons : 
petits mobiliers en carton à 
fabriquer soi-même 
Eyrolles  

 

 

Une présentation des 
techniques de cartonnage et de 
décoration du carton, et près de 
30 modèles d'accessoires et de 
petit mobilier à réaliser avec du 
carton d'emballage ou du carton 
ondulé recyclé : boîtes, support 

d'ordinateur, corbeille, étagères, lampes. 
 
 

LOI 

745. 

582 

BEL 

Florence BELLOT 

Nouveaux bracelets brésiliens 
Fleurus  

 

 

Plus de cinquante modèles de 
bracelets colorés à réaliser soi-même. 

 

 
LOI 

745. 

582 

BUR 

Anne-Loup BURNAND 

Je crée mes bijoux avec la 
technique du filigrane de Russie 
CreaPassions   

 

Cet ouvrage détaille les 
différents matériaux, outils et 
techniques pour créer des 
bijoux en argent pur selon la 
technique du filigrane de Russie. 
Les différentes étapes de 
fabrication, modelage, gravage, 

séchage, affinage, cuisson et finition y sont exposées. 
 
 

LOI 

745. 
582 

SEN 

SENDREE 

Les Bijoux en origami 
Fleurus  

 

 

25 modèles en tissu et en papier 
pour créer des bijoux fantaisie. 
Toutes les étapes sont 
expliquées pas à pas. 

 
 

LOI 

745. 

592 
8 

MAR 

Cécile MARTI 

Ma maison de poupées en carton 
Ed. de Saxe  

 

 

Des conseils et des techniques pour 
construire les meubles et les pièces 
d'une maison de poupées en carton 
originaux, ludiques, adaptables à 
toutes les tailles de poupées. 

 
 

LOI 

745. 
593 

DEC 

Déco lumineuse et guirlandes 
Tana  

 

 

Des idées pour créer et décorer 
des bougeoirs et des guirlandes 
électriques, en utilisant du 
papier, du feutre. 
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LOI 

745. 

593 
FRI 

Cécile FRIMAT 

Ma déco en Liberty :  
des créations en couture  
pour toute la maison 
Créapassions  

 

 

30 projets pour décorer son intérieur 
avec le tissu Liberty : linge de lit, de 
bain, de table, accessoires de 
décoration, etc. Ce livre s'adresse aux 
débutants comme aux confirmés 
avec des patrons en taille réelle ainsi 
qu'une dizaine de projets ne 

nécessitant pas de machine à coudre. 
 
 
 

LOI 

745. 
594 

HUG 

Angie HUGHES 

Fil, tissu, papier & peinture : 
mixed média, techniques et idées 
Ed. de Saxe   

 

Cet ouvrage propose de combiner 
les techniques de couture, de 
broderie, de collage et de peinture 
sur fond d'entoilage raidi, afin de 
créer des pièces uniques qui jouent 
sur les matières et les contrastes. 
Les papiers, tissus et dentelles se 

superposent pour former une trame qui peut ensuite 
être peinte. Pour un home déco qui vous ressemble ! 

 
 
 

LOI 

745. 

594 

NEA 

Kristy NEALE 

100 idées déco  
avec les tambours à broder 
Mango Pratique   

 

Utiliser les tambours à broder 
comme support de déco, en 
voilà une idée ! Avec des 
patrons ainsi que des conseils 
sur les fournitures, le matériel et 
les techniques. 

 

 
 
 
 

Travaux d’aiguilles,  
Mode & Beauté 

 
 
 
 

LOI 

746. 
2 

HUB 

Nathalie HUBERT 

Rêve de dentelles :  
Cluny et guipure 
L’Inédite   

 

Un ouvrage pour s'initier à la 
dentelle de Cluny et à la 
guipure. Il comprend des 
schémas et des explications ainsi 
que treize modèles pour réaliser 
des napperons, des bijoux et des 
éléments décoratifs. 

 
 
 

LOI 

746. 

43 
CRO 

Crochet créatif :  
30 idées mode et déco 
Marie-Claire  

 

 

30 modèles de décoration, de 
mode et d'accessoires à crocheter 
autour de trois styles : romantique 
bohème, ethnique chic et ludique 
pop. Avec une présentation des 
techniques de base et de 
nombreux schémas. 

 
 
 

LOI 

746. 

43 

LEP 

Astride Le PROVOST 

Tricots intemporels pour bébés : 
modèles de 0 à 2 ans 
Flammarion   

 

Des modèles de vêtements et 
accessoires en tricot à 
confectionner pour les bébés de 
la naissance à 2 ans : brassières, 
grenouillère, chaussons, 
gigoteuse, cardigan, cache-
coeur, chaussettes, bonnets, 

écharpes, robes, manteaux, jouets... Avec les 
techniques de base du tricot et un carnet d'adresses. 
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LOI 

746. 

43 

POM 

Pompons : réaliser pas à pas des 
pompons classiques ou 
extraordinaires selon vos envies ! 
Marabout   

 

Plus de 90 modèles de pompons 
à réaliser avec un gabarit en 
carton ou avec un appareil à 
pompons. Les explications 
techniques sont détaillées pas à 
pas. 

 
LOI 

746. 

43 

TRI 

Tricot bébé des 4 saisons 
Eyrolles  

 

 

Douze modèles de tricots pour 
bébés adaptés à toutes les saisons : 
béguin, couverture, ensemble pull-
salopette, robe, etc. 

 
LOI 

746. 

43 
VIN 

20 sacs en fibres naturelles 
Ed. de saxe  

 

 

Des modèles de sacs de différents 
styles à réaliser : cabas, sacs à anses, 
fourre-tout, sacs pliables, sacs à 
soufflets, etc. Tous les points sont 
expliqués avec des schémas pour 
chaque ouvrage. 

 
LOI 

746. 

44 
DEL 

DELILAH 

Le Pays enchanté au point de croix 
Marabout  

 

 

15 projets faciles à réaliser au 
point de croix, mêlant avec 
humour univers fantastique et 
poésie. 

 
LOI 

746. 

44 

RAI 

Brigitte RAINGLET 

Broderie suisse : un autre regard 
L’Inedite  

 

 

Quinze modèles à broder sur du 
tissu vichy, pour confectionner ou 
orner des plaids, de la décoration de 
Noël, des coussins, etc. 

 

 
LOI 

746. 

9 

END 

Marie ENDERLEN-DEBUISSON 

Coudre à la machine, spécial 
débutantes : pour réussir ses 
premiers pas ! 
Dessain et Tolra  

 

 

Un guide pour apprendre à 
coudre à la machine et pour se 
familiariser avec les notions 
indispensables de la couture : 
fonctionnement d'une machine, 
techniques et connaissances de 
base, assemblage des tissus, 

réalisation des ourlets, pose de fermeture, pose de 
biais, techniques décoratives, etc. 

 
 

LOI 

746. 

9 

TAK 

Emiko TAKAHASHI 

Les Bases de la couture :  
la couture à la main 
Ed. de Saxe   

 

Des techniques de base de la 
couture à main pour créer un 
accessoire de mode, un sac ou un 
vêtement. 

 
 

LOI 

746. 

91 
LUC 

Sonia LUCANO 

Coussins 
Tana  

 

 

Un modèle et quatre variantes 
pour réaliser des coussins 
décoratifs et confortables, dans 
des matières variées. 

 
 

LOI 

746. 

91 
VAL 

Anne VALERY 

Habiller ses fenêtres : rideaux, 
stores, voilages, passementerie 
C. Massin   

 

30 exemples pour habiller les 
fenêtres de sa maison et un carnet 
pratique pour l'entretien et pour 
savoir prendre les mesures. 
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LOI 

746. 

92 

BIJ 

Coralie BIJASSON & Cécile 
CHATILLON 

Dressing chic revisite les 70's : 
18 modèles à coudre  
Hachette Loisirs  

 

 

18 modèles de vêtements et 
d'accessoires à coudre inspirés 
des modèles des années 1970 : 
blouse à col cravate, tunique 
Woodstock, capeline... Tous les 
patrons sont à taille réelle, du 36 
au 44. 

 
 

LOI 

746. 

92 
SEN 

Viviane SENTILHES 

Couture pour femmes : patrons en 
taille réelle du 34 au 50 
CréaPassions   

 

18 vêtements pour femmes 
couvrant toutes les saisons et 
diverses occasions : pyjama, 
veste habillée, jogging, jupe, etc. 
Les modèles peuvent s'adapter à 
toutes les morphologies. Des 
pas à pas détaillés, des fiches 

méthodes, de nombreux schémas ainsi qu'un lexique 
de la couture permettent aux débutants de s'y 
retrouver. 

 
 

LOI 

746. 
92 

ATZ 

Carole ATZU 

Nouveaux vêtements de poupées : 
couture et crochet 
L’Inédite   

 

Des modèles pour coudre et 
crocheter des vêtements et 
accessoires (sacs, chaussons, 
bandeaux, fichus, etc.) pour des 
poupées de 30 centimètres.  

 
 

LOI 

746. 

92 

HEG 

Carla HEGMAN CRIM 

Vêtements d’enfants : créer ses 
patrons 
Eyrolles   

 

Cet ouvrage pratique permet de 
confectionner des vêtements pour 
enfants à partir d'une vingtaine de 
patrons de base téléchargeables. Les 
modèles présentés tiennent compte 
des spécificités de ce type de 
vêtement (questions de sécurité, de 

confort, de croissance, etc.). 
 

 
LOI 

746. 

92 

MIZ 

Yoshiko MIZUNO 

Les Bases de la couture :  
les ouvertures 
Ed. de Saxe   

 

20 modèles expliqués étape par 
étape pour réaliser boutonnages, 
fermetures, fentes, pattes et créer 
ainsi des robes, des blouses, des 
pantalons, des panchos et des 
imperméables. 

 
 

LOI 

746. 

92 
PEI 

Rita PEIGNEAU 

Vêtements de poupées 
mannequins : plus de 80 vêtements 
et accessoires 
Fleurus  

 

 

Plus de 80 tenues de poupées à 
coudre soi-même : tailleurs élégants, 
ensembles chics, robes légères, 
jupons, tenues décontractées ou 
audacieuses, pyjamas et chemises de 
nuit romantiques, etc. Plusieurs 
niveaux de difficultés, des 

explications détaillées et des patrons adaptés aux 
poupées mannequins. 

 
 

LOI 

746. 
92 

VEN 

Caroline VENENCIE-MENARD 

Essentiels à coudre : garde-robe 
pour les enfants de 2 à 10 ans 
Tutti Frutti   

 

Vingt modèles de vêtements pour 
des enfants entre 2 et 10 ans à 
réaliser, du pyjama au manteau, en 
passant par la petite robe ou la 
jupe volante. Avec les patrons en 
taille réelle. 

 
 

LOI 

746. 
920 

23 

PHI 

Emma PHILIPPE 

Devenir mannequin 
Kero  

 

 

L'auteure donne des conseils pour 
entamer une carrière de mannequin, 
tout en partageant son expérience et en 
présentant des témoignages de 
professionnels pour éviter les pièges 
du métier. 
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LOI 

746. 

920 

23 

TIL 

Kera TILL 

Dessinez la mode avec Dottie 
Polka 
Marabout  

 

 

Un livre pour apprendre à réaliser 
des dessins de mode et 
d'accessoires, faire des tableaux de 
tendance pour rester inspiré, etc. 

 
LOI 

746. 

920 
9 

FAR 

Hélène FARNAULT 

Métiers d’art de la mode 
Chène  

 

 

Un hommage aux métiers de la 
mode : créateurs, brodeurs, 
plumiers, plisseurs, maroquiniers, 
créateurs de parfums et de bijoux. 
Des images qui retracent toutes les 
étapes de la réalisation des 
vêtements haute-couture. 

 
 
 
 

Décoration 
 
 
 
 

LOI 

747 

BEC 

Holly BECKER 

Réussir sa décoration : 8 étapes 
créatives pour transformer votre 
intérieur 
Ouest-France  

 

 

Ce beau livre vous guidera tout au 
long de la réalisation de votre projet 
de décoration. Vous y trouverez 
une multitude de photographies et 
de conseils pour vous aider à définir 
votre style et à mener à bien vos 
idées. 

 
LOI 

747 

HEM 

Aurélie HEMAR 

Aurélie Hemar fait votre déco 
Chêne  

 

 

La décoratrice de "Maison à 
vendre" sur M6 livre ses 
conseils de décoration et sa 
vision de l'agencement pour 
aménager au mieux son 
intérieur, à travers quatorze 
chantiers illustrés de plans, 

photographies et dessins. 
 

 
LOI 

747 

LEE 

Vinny LEE 

Petites maisons de rêve, un art de 
vivre : cabane, yourte, caravane, 
tente, péniche, roulotte... 
Chêne  

 

 

Présentation de logis atypiques et 
conseils pour les décorer : 
maisons sur l'eau, yourtes, 
cabanes, tentes, maisons dans les 
arbres, caravanes et autres 
maisons mobiles... 

 
LOI 

747 

LEE 

Vinny LEE 

Décoration d'intérieur : les 10 
principes clés 
Ouest-France  

 

 

Des conseils pour décorer son 
intérieur selon les principes 
suivants : le rôle et la fonction, le 
style, l'espace et les formes, la 
lumière, les couleurs, les motifs et 
les matières, l'inspiration et le 
budget, les points forts, l'exposition 

et le rangement, les accessoires. 
 

LOI 

747 

MIR 

Jordi MIRALLES 

Le Grand livre du loft 
Places des victoires  

 

 

Les espaces présentés sont 
autant de réinterprétations 
actuelles des lofts. Cette 
compilation en réunit plus de 55 
dans des villes aussi 
emblématiques que New York, 
Londres et Barcelone. 

 
 
 
 

Bricolage 
 
 
 
 

LOI 

684. 

1 

SLO 

Annie SLOAN 

Recettes de couleurs  
pour relooker son intérieur :  
40 projets en pas à pas 
Ed. de Saxe  

 

 

40 projets de décoration 
intérieure mettant en oeuvre 
diverses techniques (badigeon, 
impression, dorure, pochoir, 
etc.) sont proposés pour 
apprendre à transformer un 
meuble, un escalier, un parquet 

ou un luminaire. Les différentes idées sont déclinées 
selon cinq thèmes : français, bohème chic, suédois, 
campagnard et contemporain. 
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LOI 

694 

JIN 

J’installe et je sécurise mes 
portes : menuiserie 
SAEP  

 

 

Des explications, des 
photographies d'étapes, des 
techniques et des conseils pour 
poser et sécuriser toutes les portes 
de sa maison, de la porte du 
placard à celle de l'entrée, du 
simple verrou à la porte blindée. 

 
LOI 

696 

JIN 

J’installe et je pose ma douche : 
plomberie 
SAEP  

 

 

Des conseils techniques pour 
choisir entre les différents types de 
douche et faire l'installation soi-
même. Avec un rappel des règles 
en matière de sécurité électrique et 
de nombreuses illustrations pour 
apprendre pas à pas. 

 
LOI 

697 

ISA 

Guy ISABEL 

Les Capteurs solaires à air : 
réaliser, installer, gérer 
Eyrolles  

 

 

Guide pratique pour installer des 
capteurs de chaleur et réchauffer son 
intérieur grâce à un système 
aérothermique simple. 

 
 
 
 

SPORTS 
 
 
 
 

LOI 

791. 

1 

VOI 

Jean BESSON 

Bien naviguer : mieux connaître 
son voilier 
Amphora   

 

Les premières sorties, les règles et 
obligations, la météo, la marche au 
près, du bon plein au vent arrière, 
choisir un voilier… Par un style 
vivant, des témoignages et des 
illustrations didactiques, les auteurs 
partagent leur longue expérience de 

la voile et traitent les notions essentielles à la 
navigation. Cet ouvrage s’adresse à toute personne 
qui souhaite s’initier ou se perfectionner à la 
navigation sur voilier. Il est également un support 
pédagogique et pratique pour tous ceux qui désirent 
revoir leur acquis avant une sortie en mer. 

 

 
LOI 

791. 

1 

VOI 

Jean-Yves GEQUIGNON 

Etablir les voiles 
Voiles   

 

 

L’auteur aborde tout ce qui concerne 
le maniement des voiles : gréer, 
hisser, étarquer, affaler, rouler, ferler, 
rabanter… Ses explications à la fois 
théoriques et pratiques sont étayées 
de croquis et de photos. 

 
 
 

LOI 

796. 

42 

MAR 

Urs WEBER 

Marathons : les plus beaux 
parcours du monde 
White Star   

 

Agrémenté de plus de trois 
cents photographies, ce livre est 
consacré à la beauté singulière 
de cette épreuve nommée 
« marathon ». L'auteur nous 
invite à parcourir 42 marathons 
présentés par saison, et nous 

emmène pour une balade - sur les cinq continents - 
parmi les marathons les plus réputés ou les plus 
étonnants (New York, Londres, Berlin, Boston, 
Chicago, Paris mais aussi Zürich, Montréal, 
Rotterdam, Venise, Tokyo, Osaka, Auckland, la 
grande muraille de Chine, le Kilimandjaro, le Médoc, 
le Cercle polaire. Pour chacun d'entre eux, l'auteur 
donne des informations sur les caractéristiques 
techniques, les frais d'inscriptions. Ce livre s'adresse 
aussi bien au passionné de la course à pied qu'au 
néophyte qui aimerait s'y lancer. 

 
 
 

LOI 

796. 

51 
RAN 

Eric CHARRON 

Toute la randonnée 
Mission spéciale  

 

 

Ce livre technique présente tous les 
aspects de la randonnée pédestre : de 
la simple promenade en famille aux 
treks les plus engagés. Vous aurez les 
bonnes informations pour vous 
adonner à la randonnée : matériels 
équipements, entraînement, 

préparation physique, topographie, GPS orientation, 
météorologie, faune- flore, sécurité survie. 

 



 102 

 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 
 
 
 

LOI 

910. 

4 

AFR 

L’Afrique qui vient : anthologie 
Hoêbeke (Etonnants voyageurs)  

 

 

« Un monde meurt, et avec lui bien de 
nos repères – un autre monde naît, 
dans le tumulte et le chaos, mais avec 
une formidable énergie. Et une 
nouvelle Afrique, qui entend prendre 
sa place dans le siècle qui commence. 
Une Afrique qui met à mal nos 

discours convenus. Une Afrique dont les artistes, les 
écrivains, les poètes, nous dessinent aujourd’hui les 
contours. Lisez-les : ils nous parlent aussi de nous-
mêmes, et de notre futur. » Cette anthologie de 
nouvelles écrites par des auteurs africains 
contemporains, propose de découvrir une Afrique 
nouvelle, surprenante, inquiétante et fascinante, un 
continent qui se met en marche, s’invente et entend 
prendre sa place dans le siècle qui commence. 

 
 
 

LOI 

910. 

4 

BEA 

Simone de BEAUVOIR 

Tout connaître du monde 
La Quinzaine (Voyager avec)  

 

 

N’ayant connu que Paris et la maison 
familiale du Limousin durant de 
nombreuses années, Simone de 
Beauvoir commence à découvrir le 
monde dès sa rencontre avec J.-P. 
Sartre, en particulier l’Espagne qui 
devient comme sa seconde patrie. 

Textes tirés de l’Espagne autobiographique et de la 
correspondance de l’écrivain qui visent à montrer 
que le voyage fut un des éléments clés de son 
expérience existentialiste. 

 

 
LOI 

910. 

4 

BLA 

Julien BLANC-GRAS  

Paradis (avant liquidation) 
Au diable vauvert  

 

 

Il était une fois un archipel 
paradisiaque d’Océanie : les Kiribati. 
Paradisiaque sur photo, de loin, pour 
qui rêve de mer bleu turquoise, de 
plage de sable fin, de cocotiers. « Il 
était », verbe à l’imparfait, parce que 
ces îles sont condamnées à être 

englouties. Témoignage intéressant, entre réflexions 
et anecdotes personnelles, l’auteur fait preuve 
d’humour cynique, d’un ton ni moqueur ni 
condescendant. Avec un mélange de fausse naïveté 
et de sérieux, l’auteur d’exposer une situation 
alarmante, sans larmoiement ni hystérie 
apocalyptique moralisatrice. Témoignage-
documentaire facile à lire et très informatif. 

 
 
 

LOI 

910. 
4 

BUS 

Gérard BUSQUET 

A l’écoute de l’Inde :   
des mangroves du Bengale  
aux oasis du Karakoram 
Tranboréal (Sillages)  

 

 

De la jungle des Sundarbans à la plaine 
Indo-Gangétique, des déserts du 
Rajasthan et du Béloutchistan aux 
vallées-oasis de l’Himalaya, vivent en 
marge de la modernité des hommes et 
des femmes qui sont les héritiers et les 
derniers dépositaires de métiers, de 

pratiques et de traditions séculaires. Gérard Busquet 
explore et raconte la vision du monde et la vie 
quotidienne, rude, dangereuse, de ces communautés 
uniques en voie de disparition, méconnues, même 
dans leur propre pays. 

 
 
 

LOI 

910. 

4 

CHE 

Guillaume CHEREL 

Sur la route again :  
aux Etats-Unis avec Kerouac 
Transboréal (Sillages)   

 

Guillaume Chérel parcourt, dans le 
même esprit et avec un regard aussi 
décalé, la route qui rendit célèbre la 
figure emblématique de la Beat 
Generation : Dans l’Amérique 
d’Obama et des homeless, le voyageur 
prouve qu’il est encore possible de 

tracer sa propre route, d’en goûter l’ivresse et d’en 
savourer l’immense liberté. 
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LOI 

910. 

4 

COR 

Xavier LEFEBVRE 

Corse 
Arte (Douces Espagne)  

 

 

Un panorama d’une des plus belles 
régions de France, la Corse, en 
compagnie de ceux qui y vivent. Au 
pied des aiguilles de Popolasca, dans le 
village de Piedigriggio, Anne, une 
pâtissière passionnée, prépare des 
merveilles de douceur. De l’autre côté 

de la vallée de l’Asco, à Moltifao, dans son atelier 
perdu en pleine nature, Jean-François a réinventé le 
légendaire couteau corse. (DVD) 

 
 
 

LOI 

910. 

4 
COU 

Sébarstien de COURTOIS 

Eloge du voyage :  
sur les traces d’Arthur Rimbaud 
Nil   

 

Voyageur au long cours, Sébastien de 
Courtois a suivi les traces d’Arthur 
Rimbaud à Djibouti, en Éthiopie, et 
jusqu’à Alexandrie, dans cette Afrique 
orientale où le poète a passé ses dix 
dernières années à chercher la vie loin 
de la littérature. Expédition sensible 

dans l’espace et le temps, « Éloge du voyage » 
superpose l’Afrique d’alors à celle d’aujourd’hui, 
l’Afrique vivante et celle des livres, en hommage à ce 
bord du monde mythique et envoûtant. Sébastien de 
Courtois raconte l’Afrique et nous kidnappe, nous 
happe. 

 
 
 

LOI 

910. 
4 

DIC 

Philip Kindred DICK 

Dick, le zappeur de mondes 
La Quinzaine (Voyager avec)  

 

 

Des extraits de l’œuvre de Philip K. 
Dick (1928-1982) choisis par E. 
Pieiller autour du thème du voyage 
dans les univers parallèles. 
Transgresseur des frontières du sens 
commun, Dick crée des univers où 
plus rien n’est stable, ni le temps, ni 

l’espace, ni le moi. 
 

 
LOI 

910. 

4 

FRA 

Xavier LEFEBVRE 

Douces Frances : Franche-Comté 
Arte (Douces Frances)  

 

 

Dans la citadelle de Besançon, site 
classé par l’Unesco depuis 2008, 
Mélanie, la vétérinaire du zoo, 
sauvegarde les espèces menacées, 
comme ce couple de varis à ceinture 
blanche originaires de Madagascar. A 
quelques kilomètres de là, à Fontain, le 

trio d’Ibride s’inspire de la nature franc-comtoise 
pour créer un design à la mesure de son imaginaire. 
Près de la frontière suisse, la cave de Saint-Antoine, 
véritable cathédrale fromagère, abrite pas moins de 
cent mille roues de comté. Près d’Arbois, Evelyne et 
Pascal, vignerons dynamiques, vendangent un raisin 
100% biologique. A Baume-les-Messieurs, labellisé 
« plus beau village de France », les drôlipathes créés 
par Marie s’inspirent de l’univers des fées comtoises. 
(DVD) 

 
 
 

LOI 

910. 

4 

GER 

Olivier GERMAIN-THOMAS 

Manger le vent à Borobudur 
Gallimard (Le Sentiment géographique)  

 

 

En indonésien, marcher se dit : 
« manger le vent ». Passionné 
d’Orient, Olivier Germain-Thomas  
aborde, de Java à Bali, les rivages 
encore trop méconnus de 
l’Indonésie... Au cœur de Java se 
dresse le plus grand sanctuaire 

bouddhisme du monde : Borobudur. Ses neuf étages 
contiennent des énigmes. Peut-on les éclairer ? Si le 
texte aborde, par touches, les aspects culturels, le 
récit raconte avant tout un voyage accompli avec un 
regard toujours curieux. Au hasard de son voyage, 
l’auteur s’égare parfois dans des considérations 
philosophiques, peut-être un peu rébarbatives pour 
certains, mais  qui ont pourtant le mérite de 
questionner. Le récit est conduit avec lyrisme. 
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LOI 

910. 

4 

GOO 

Matthex GOODMAN 

80 jours autour du monde 
Arthaud  

 

 

New York automne 1889, Joseph 
Pulitzer, magnat de la presse 
américaine, choisit la jeune Nellie Bly 
journaliste du World pour relever un 
incroyable défi : boucler un tour du 
monde en moins de quatre-vingts jours 
et battre le record de Phileas Fogg, le 

héros de Jules Verne. Concurrent acharné de 
Pulitzer, John Brisben Walker, le directeur du 
Cosmopolitan, envoie lui aussi une jeune reporter. 
Elisabeth Bisland, accomplir ce tour du monde mais 
dans le sens contraire à celui de sa concurrente. Une 
course contre la montre s’engage par journaux 
interposés. L’Amérique entière dévore les 
chroniques des deux globe-trotteuses. Les deux 
jeunes aventurières sont rapidement élevées au rang 
d’héroïnes nationales. Ce récit de voyage 
époustouflant nous entraîne aux côtés de deux 
pionnières du journalisme décidées à s’imposer dans 
un monde réservé aux hommes.  

 
 
 

LOI 

910. 

4 

JAM 

Henry JAMES 

D’un continent à l’autre 
La Qinzaine (Voyager avec)  

 

 

Toute la vie d’H. James fut partagée 
entre l’Amérique et l’Europe. Ce 
choix de lettres reflète ses émotions 
de voyageur, ses enthousiasmes et ses 
désarrois, ses rencontres et ses 
découvertes, avec une spontanéité 
absente de ses textes de fiction. 

 

 
LOI 

910. 

4 

KAUF 

Jean-Paul KAUFFMANN 

Remonter la Marne 
Fayard  

 

 

Jean-Paul Kauffman décide de « 
remonter la Marne », c’est à dire de 
partir de sa confluence avec la Seine 
aux abords de Paris pour atteindre ses 
sources en plateau de Langres, en 
effectuant les cinq cents kilomètres à 
pied, au plus proche de la rive et en 

contemplation de la rivière. C’est une promenade de 
près de deux mois – à rythme lent, pour pénétrer 
l’âme des villes et villages traversés, pour prendre le 
temps de rencontrer les habitants, « La France qui ne 
va jamais à Paris et qui s’en félicite », « hors circuit » 
un enseignement d’apaisement et d’empathie. La 
Marne un beau fil rouge. « Le nom de Marne nous 
ramène à des histoires douloureuses », « un nom 
stressant. », « rivière vulnérable, mais aussi rivière du 
sursaut. » Remonter la Marne, c’est imposé à Jean-
Paul Kauffmann, comme remonter vers la vie. Une 
odyssée à travers des odeurs, des paysages encore 
intacts traversés par une étrange lumière, des villages 
aux devantures vides et aux églises fermées. 

 
 
 

LOI 

910. 

4 

LEF 

David LEFEVRE 

Aux quatre vents de la Patagonie : 
en route pour la terre de feu 
Transboréal (Sillages)   

 

La Cité des Césars, voilà qui sera le fil 
conducteur de David Lefevre, durant 
dix-huit mois de séjour en Patagonie. 
Recherches en bibliothèques, 
conversations avec des spécialistes ou 
des curieux, d’hypothèses en mystères, 
il déroule aussi une passionnante 

histoire, celle de la Patagonie, illuminée de figures 
extraordinaires. Sur les chemins, il voyage, s’arrête 
parfois longuement chez l’habitant emmenant à sa 
suite le lecteur de la Ruta 40 à la Carretera Austral, 
selon qu’on se trouve en Argentine ou au Chili.. Le 
lecteur le suit, c’est tout, avec entrain et avide de ses 
découvertes, ses étonnements, ses fascinations. Un 
récit fort bien écrit, un livre dépaysant, attachant, 
que l’on déguste petit à petit. Un vrai dépaysement ! 
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LOI 

910. 

4 

LOB 

Eric LOBO 

Road angels : le tour du monde  
à moto 
Transboréal (Sillages)    

 

En avril 2010, Éric Lobo se lance 
corps et âme dans un tour du monde 
en Harley-Davidson Road King Police, 
la plus imposante des motos de la 
marque. Parti sans carte ni GPS, il 
cingle vers l’est, ne s’orientant que 
grâce aux conseils de bikers rencontrés 

en chemin. Ainsi, de clubs en communautés – 
parfois composées de véritables « hors-la-loi » –, il 
roule à travers les étendues sauvages du continent 
eurasiatique jusqu’à Vladivostok, puis se rend en 
Corée et au Japon avant de traverser l’intégralité de 
l’Amérique du Nord, pays natal des fameux Hell’s 
Angels. Sa folle équipée de 36 000 kilomètres, qui a 
duré près de deux cents jours, l’a amené à côtoyer, 
de Kiev à Miami, les « Anges de la route » les plus 
éclectiques, dont il dresse des portraits émouvants, 
pittoresques ou stupéfiants. 

 
LOI 

910. 

4 

LOI 

José CASTAN 

Pays de la Loire 
Arte (Douces Frances)  

 

 

Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces Frances » 
vous propose de découvrir les 
régions de France par des portraits 
aériens, terrestres (patrimoine, 
nature), ainsi que des portraits 
d’hommes et de femmes mettant en 

valeur leur territoire. Du marais de la Grande Brière 
à l’île de Nantes, du Puy du Fou au lac de Grand-
Lieu, de l’abbaye de Fontevraud aux maisons 
troglodytiques de l’Anjou, de Fontaine-Daniel, en 
Mayenne, aux environs de Laval, un épisode dédié à 
la douceur de vivre dans les pays de la Loire. (DVD) 

 
LOI 

910. 
4 

LOU 

Jean-Yves  LOUDE 

Pépites brésiliennes 
Actes Sud  

 

 

L’auteur et sa compagne nous 
entraînent dans une enquête aux allures 
de road-movie, sur les traces de la 
mémoire africaine au Brésil pour 
recueillir ces pépites que représentent 
les personnages marquants, d’hier et 
d’aujourd’hui, de l’identité noire du 

Brésil.« Pépites brésiliennes » est un ouvrage 
intéressant, loin d’un Brésil surfait de carte postale, 
mais au cœur d’un Brésil bien plus authentique, bien 
vivant avec ses blessures, ses splendeurs et ses 
misères. Les auteurs rendent hommage aux figures 
populaires anonymes ou peu valorisées des « Afro-
descendants » qui pourtant constituent la vraie 
richesse du Brésil, le métissage culturel. 

 

 
LOI 

910. 

4 

MOW 

Farley MOWAT 

Le Bateau qui ne voulait pas 
flotter 
Hoêbeke (Etonnants voyageurs   

 

Grand voyageur et aventurier, l’auteur 
raconte ses aventures à bord de « Fleur 
de passion », une goélette de 9,50 
mètres, construite à l’ancienne mais qui 
a longtemps refusé de flotter ou de se 
laisser diriger. 

 
 

LOI 

910. 

4 
PIC 

Xavier LEFEBVRE 

Picardie et Nord-Pas-de-Calais 
Arte (Douces Espagne)  

 

 

A Lewarde, près de Douai, la 
mémoire du charbon reste vivace 
grâce à Daniel, l’ancien mineur. A 
Saint-Omer, dans le département du 
Pas-de-Calais, les barques 
traditionnelles naviguent encore grâce 
à Rémy, jeune charpentier de marine 

et passionné du marais audomarois, le plus grand 
marais cultivé de France. Aux confins des collines de 
l’Artois, Azincourt, haut lieu de la guerre de Cent 
Ans, est le terrain de jeux de Patrick et de sa petite 
troupe d’archers, férue d’histoire médiévale. Nichée 
au creux de la vallée de l’Authie, l’ancienne abbaye 
cistercienne de Valloires est avant tout réputée pour 
ses jardins de roses et de plantes aux essences 
variées. En baie de Somme, Jean le siffleur murmure 
à l’oreille des oiseaux migrateurs.(DVD) 

 
 

LOI 

910. 

4 

RUM 

Paolo RUMIZ 

Aux frontières de l’Europe 
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)  

 

 

 
Aux premières loges des 
bouleversements géopolitiques des 
confins de l’Europe, Paolo Rumiz est 
parti à la recherche de la frontière, 
cette ligne d’ombre que l’on franchit 
avec le sentiment de l’interdit, mais 

aussi à la poursuite de l’âme slave, cette chimère 
disséminée toujours plus à l’Est. Six mille kilomètres, 
sac au dos, le grand reporter de La Repubblica est 
allé à la rencontre des populations, du chauffeur de 
taxi balte à l’ancien des forces spéciales de 
Tchétchénie, afin de saisir l’âme de l’Europe. Il y a 
dans l’écriture de Paolo Rumiz beaucoup de 
tendresse et de mélancolie par rapport à ces endroits 
traversés et ces personnages rencontrés. Un livre 
saisissant, lucide et généreux, mêlant le cocasse et le 
tragique, d’une superbe écriture, un peu précieuse, 
hantée par la mélancolie d une Europe dévastée par 
trop de guerres. Un livre que l’on ne voudrait pas 
quitter. 
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LOI 

910. 

4 

SAR 

Noo SARO-WIWA 

Transwonderland : retour au 
Nigeria 
Hoëbeke (Etonants voyageurs)   

 

Longtemps, le Nigeria avait été pour 
Noo Saro-Wiwa comme un univers 
parallèle qu’elle retrouvait chaque été, 
retrouvailles qui sonnaient pour la 
petite fille élevée en Angleterre comme 
une punition avec le manque de 
confort, l’insalubrité, la vie misérable 

des habitants et l’absence de télévision… Elle 
pensait bien ne jamais y remettre les pieds. La vie 
faisant, en 2010, Noo décide de revenir au Nigeria 
pour quelques mois. Autant dire que ce retour au 
pays ne sera pas de tout repos. Salué dès sa parution, 
comme une œuvre, Tranwonderland a été classé par 
le « Guardian » dans les dix meilleurs livres écrits sur 
l’Afrique contemporaine. Un témoignage rare sur le 
Nigeria, pays méconnu. 

 
LOI 

910. 

4 
SAU 

Philippe SAUVE 

Errance amérindienne 
Transboréal (Sillages)  

 

 

Pour se libérer de sa dépendance à la 
drogue, Philippe Sauve, quittant sa ville 
natale du Midi, s’engage dans un 
voyage solitaire aux États-Unis, de la 
Nouvelle-Orléans à la rivière Missouri. 
Dans ce premier récit, il s’agit plus 
d’un voyage intérieur, de réflexions 

provoquées par les rencontres au fil de l’errance. 
Une renaissance qui a pu se faire grâce aux êtres très 
particuliers approchés sur le chemin, des personnes 
que l’on croirait pour certains proches de la 
perdition dû à l’alcool, la drogue, le malheur… Mais 
de ses chocs frontaux, Philippe Sauve a su tirer le 
meilleur de chacun et ainsi trouver lui-même sa voie. 
Une belle écriture pour une aventure éprouvante 
parfois, des rencontres déterminantes, des 
désillusions pour trouver enfin un combat à mener. 

 
LOI 

910. 

4 

SEV 

Tim SEVERIN 

Le Voyage du Brendan 
Hoêbeke (Etonnants voyageurs)  

 

 

Prouver que les grands voyages 
mythiques sont véridiques est 
rapidement devenu une obsession pour 
Tim Severin. Encore étudiant à Oxford 
en 1961, il décida de refaire le voyage 
de Marco Polo, puis de mettre ses pas 
dans ceux des conquistadores. Mais pas 

question pour l’un des derniers grands aventuriers, 
digne émule de Thor Heyerdahl sur son Kon-Tiki, 
de s’arrêter là. Il lui fallait trouver une autre folle 
entreprise. Et pourquoi pas s’emparer du 
« Navigatio », récit de voyage de saint Brendan ? 

 

 
 
 
 
 
 

LOI 

910. 

4 

SIM 

Georges SIMENON 

Les Obsessions du  voyageur 
La Quinzaine (Voyager avec)  

 

 

Récits par Georges Simenon  de 
voyages effectués dans les années 
1930, en Europe du Nord jusqu’au 
cercle polaire, en Hongrie, Roumanie, 
URSS, Turquie, Amérique centrale et 
Galapagos, Tahiti, Nouvelle-Zélande, 
Australie, Ceylan, et en Afrique noire, 

de l’Egypte au Congo belge. Le romancier prend le 
contrepied des propagandes officielles et part à la 
rencontre des hommes, relevant les signes d’un 
monde en crise. 

 
 
 

LOI 

910. 

4 

TES 

Sylvain TESSON 

Géographie de l’instant 
Editions des Equateurs (Bloc-Notes)  

 

 

Sylvain Tesson a sillonné l’Islande à 
vélo, l’Asie centrale à cheval et 
escaladé la plupart des monuments 
parisiens à main nue. Il voyage, le plus 
souvent, par ses propres moyens, et se 
finance par la réalisation de 
documentaires, des conférences et par 

la vente de ses récits. Voici un recueil de ses textes 
qui sont parus notamment dans la revue « Grands 
reportages » où il évoque ses voyages, ses rencontres, 
de Moscou à la Belgique, en passant par le Yémen, 
Haïti et l’île Maurice. Recueil des chroniques 
mensuelles paru dans le magazine Grands 
Reportages. L’écrivain s’est aussi intéressé à 
l’actualité et s’est engagé pour la défense des 
femmes. Les chroniques forment le journal de 
voyage d’un homme de son temps. Un grand 
écrivain voyageur 
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TOURISME 
 
 
 
 

LOI 

914 

 

VOY 

Geobook, 100 idées de voyages 
sur l’eau 
Prisma (Geobook)  

 

 

À mi-chemin entre beau livre illustré 
par de magnifiques photographies 
GEO et guide pratique détaillé pour 
choisir et préparer son séjour, ce 
GEOBOOK est l’outil 
indispensable pour choisir au mieux 
son voyage sur l’eau, quel que soit 

votre niveau de navigation, que l’on souhaite se 
laisser emporter ou que l’on préfère manœuvrer soi-
même en France ou dans le monde. 

 
 
 

LOI 

914. 
436 1 

SPE 

Jacques BAOZZI 

Lieux de spectacle et vie 
artistique de  Paris 
Massin (Les Essentiels du patrimoine)   

 

De la Comédie-Française au Palais 
Omnisport de Paris Bercy ou au 
Zénith de la Villette, Paris est riche 
d’un patrimoine architectural varié, 
constitué de plusieurs centaines de 
salles de spectacle témoignant 
collectivement d’une vie artistique 

éblouissante et sans cesse renouvelée. Découvrez les 
histoires et autres anecdotes singulières dont 
regorgent ces lieux de spectacle, conçus depuis 
l’Ancien Régime jusqu’à nos jours. 

 

 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 
 

LOI 

914. 
 

COR 

Lucile BELANGER 

La Corse autrement 
France3 (Des racines et des ailes)  

 

 

Rencontre avec des hommes et des 
femmes qui œuvrent à la protection 
de cette île unique en Méditerranée. 
Au nord, au Cap Corse, Aurélie, 
ingénieur du patrimoine, suit de près 
la restauration de villas édifiées au 
XIXe siècle par des Corses partis 

faire fortune au Costa Rica, Xavier, lui, se bat pour 
relancer la production du cédrat, un fruit oublié. 
Alain conservateur de la réserve naturelle, surveille 
les îles Finocchiarola et ses colonies d'oiseaux. Dans 
les Agriates, paysage aride de maquis et de pierres 
bordé de plages paradisiaques, Michel, du 
Conservatoire du littoral, veille à la protection de ce 
site épargné par l'urbanisation. (DVD) 

 
 
 

LOI 

914. 

4 
MAG 

André DEGON 

La Ligne Maginot :  
guide des forts à visiter 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)   

 

Il suffit de franchir la lourde porte 
blindée d’un ouvrage de la Ligne 
Maginot, pour découvrir un autre 
monde, étrange, parvenu jusqu’à 
nous. Visiter les forts de la Ligne 
Maginot, véritables villes 
souterraines pour les plus gros 

ouvrages, c’est toucher du doigt ce que fut la vie de 
ces « équipages» chargés de la défense de la France. 
Ce livre n’a d’autre but que d’expliquer au lecteur la 
genèse de la Ligne Maginot et de l’informer sur les 
forts ouverts au public grâce au travail des 
associations qui se sont consacrées à leur sauvegarde.  
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LOI 

914. 

436 1 

ITI 

Francis LECOMPTE 

Les 100 plus beaux lieux de Paris 
Massin (Les Essentiels du patrimoine)  

 

 

Infiniment divers et contrasté, Paris 
n’est jamais monotone. Les 
époques, les styles et les modes de 
vie s’y bousculent allègrement. 
Chaque amoureux de cette ville a 
ses sites préférés, ses monuments 
favoris : la Sainte-Chapelle, le pont 

Alexandre-III, le centre Pompidou, les arènes de 
Lutèce, le canal Saint Martin… Un guide pour tout 
savoir sur les cent principaux monuments et parcs 
de Paris. 

 
 
 

LOI 

914. 
47 

PER 

 

Hervé BRUNAUX 

Le Périgord 
Ouest-France (itinéraires de découvertes)  

 

 

A chacun son Périgord : à l'amateur 
d'histoire, ébloui par les guirlandes 
de châteaux qui constellent les 
collines périgourdines, ou par la 
profusion des témoignages 
préhistoriques; au passionné de 
paysages préservés qui aspire à la 

tranquillité d'une combe cernée de bois à 
champignons; à l'épicurien impatient de goûter aux 
plaisirs d'une omelette aux truffes ou d'un verre de 
pécharmant... Cet ouvrage saura vous faire découvrir 
tous les charmes du " Pays de l'homme " au fil de ses 
vallées et de ses rivières. 

 

 
 
 
 

Europe (hors France) 
 
 
 
 

LOI 

914 

 

GRE 

José CASTAN  

Grèce, Crète et l’Archipel  
des Cyclades 
Ateliers du film   

 

Découverte de la Grèce et dans sa 
myriade d’îles entre mer et soleil, mais 
aussi entre légendes et réalité. La 
Grèce est le jardin des Dieux. Sites 
visités : Grèce : Athènes, Corinthe, 
Nauplie, Epidaure, Mycènes, Mistras, 
Olympie, Dodone, Ioanina, les 

Météores, Metsovo, Thessalonique, Pella, Mont 
Pélion, Delphes, Ossios Lukas, Cap Sounion. Crète : 
Héraklion, Cnossos, Elunda, Vai, Ierapetra, Gortis, 
Phaïstos, Imbros, Chania. Les Iles : Mykonos, Delos, 
Naxos, Paros, Santorin. Pour une première approche 
en images (DVD) 

 
 
 

LOI 

914 

 
GRE 

José CASTAN 

Grande Bretagne  
aux multiples reflets 
Ateliers du film (Une autre vision du monde)   

 

La Grande Bretagne. Sa campagne 
romantique est peuplée de châteaux 
féodaux, cathédrales, vieux manoirs. 
Ses villes sont des cités de charme. 
De ses ports partirent de grands 
découvreurs de la planète. Londres, à 
l’architecture d’hier et d’aujourd’hui 

est la capitale la plus cosmopolite du monde ! Ce 
programme vous plonge dans nombre de sites : 
Londres, Greenwich, Rochester, Canterbury, Dover, 
Rye, Eastbourne, Brighton, Winchester, Stonehenge, 
Salisbury, Exeter, Dartmouth, Land’s end, Wells, 
Bath, Britol, Cardiff, Windsor, Oxford, Carlisle, 
Glasgow, Inverness, Edinbourg, York, Ipswich, 
Colchester et Cambridge. (DVD) 
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LOI 

914 

PRA 

José CASTAN 

Prague et la République Tchèque 
Ateliers du film (Une autre vision du monde)  

 

 

La République Tchèque, et ses deux 
régions historiques, la Moravie et la 
Bohême, a pour capitale Prague. 
Située au centre de l’Europe, elle 
appartient à l’Union Européenne. Ses 
villes présentent une grande richesse 
architecturale. Tous les styles 

existants y sont représentés. Les villes d’eau de 
Bohême offrent une atmosphère surannée. Nous 
vous faisons visiter ce pays méconnu dont seule 
Prague a la faveur des touristes. (DVD) 

 
 

LOI 

914. 

21 

LON 

Alain DUCASSE 

J’aime Londres : mon Londres 
gourmand en 100 adresses 
Alain Ducasse   

 

Depuis l’ouverture de Alain 
Ducasse at The Dorchester en 
2007, le célèbre chef français a suivi 
avec passion l’essor de la 
gastronomie londonienne, 
désormais incontournable sur la 
scène culinaire internationale. Sa 

curiosité insatiable et son désir de découverte l’ont 
amené à rencontrer des gens exceptionnels et à 
dénicher des lieux insolites, qu’il nous présente dans 
J’aime Londres. À travers ce livre, il partage avec 
nous ses bonnes adresses : bistrots, fromageries, 
restaurants traditionnels ou établissements plus 
atypiques,… qui sauront satisfaire toutes les envies. 
Le chef A. Ducasse émaille son récit d’anecdotes, de 
rencontres, révélant des femmes et des hommes de 
talent. 

 
 

LOI 

914. 

31 

BER 

Berlin 
Hachette (Un grand week-end à )  

 

 

Guide touristique présentant l’essentiel 
de Berlin et les principaux évènements 
du 25ème anniversaire de la chute du 
Mur. 

 

 
LOI 

914. 

371 

PRA 

Josef CERNA 

Prague 
Vilo  

 

 

Le cours de la Vltava est 
comme le ruban de lumière qui 
traverse la scène d’un théâtre. 
De chaque côté du fleuve 
s’étend la splendeur d’une 
ancienne capitale solennelle, 

intelligente et accueillante, riche de beaux 
monuments très connus, mais aussi de trésors à 
découvrir dans les coins tranquilles, avec un charme 
mystérieux et unique. Une belle promenade 
photographique dans les quartiers de Prague. 

 
 

LOI 

914. 

493 
BRU 

Bruxelles 
Michelin (Le Guide Vert week-end)  

 

 

Pour organiser un week-end à 
Bruxelles, ce guide fournit des 
informations pratiques et présente 
les lieux incontournables de la 
culture de la ville, les événements du 
moment, des adresses pour se loger. 
Un QR code donne accès à des 

contenus complémentaires en ligne. 
 
 

LOI 

914. 

53 

VEN 

Renée GRIMAUD 

Venise 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

De la place Saint-Marc au pont du 
Rialto, de La Fenice au pont des 
Soupirs, du Grand Canal à la 
lagune, de palais en musées d’art 
ancien ou contemporain, la 
Sérénissime se découvre 
simplement au rythme de la marche, 

d’une gondole ou d’un vaporetto. Ce décor de 
théâtre posé à fleur d’eau, fait d’églises baroques, de 
palais à colonnes, de simples maisons, de ponts, de 
quais… tient véritablement du miracle. À chaque 
détour, il offre une petite ruelle à explorer, une place 
où se reposer et une multitude d’endroits insolites 
dont la cité des Doges a le secret. 
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LOI 

914. 

57 

ITA 

Espagne du sud 
Lonely planet  

 

 

Tout le sud de la péninsule italienne, 
de Naples à la Calabre et la Basilicate 
rurales, avec un chapitre dédié à 
Pompéi et un cahier pratique pour 
planifier son voyage et son itinéraire 
sur place, trouver des activités et des 
lieux de séjour. 

 
LOI 

914. 

58 

SIC 

Sicile 
Lonely planet  

 

 

Pour partir à la découverte de la plus 
grande île de la Méditerranée. Les 
spécificités culturelles sont présentées, 
cuisine, architecture, langue. Avec un 
chapitre pour arpenter l’île, entre mer 
et montagne. Présentation des 
différentes îles au large de la Sicile : les 

volcaniques Eoliennes, les Egades, les Pélages. 
 

LOI 

914. 
63 

MAD 

Madrid 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Des itinéraires pour découvrir les 
différents quartiers et les sites 
incontournables de Madrid, des 
renseignements pour organiser son 
séjour, des informations sur les 
monuments, les musées, les figures 
locales, l’histoire et la culture ainsi 

qu’une sélection d’adresses. Avec un plan 
détachable. 

 
LOI 

914. 

68 

SEV 

Antonio del JUNCO 

La Légende de Séville 
Assouline  

 

 

Depuis sa naissance, bien avant les 
Romains, les Maures et les 
Espagnols, Séville a été vénérée pour 
sa beauté rare et son esprit 
authentique qui s'incarnent dans la 
chaleur et la diversité de ses 
habitants. Aujourd'hui, l'héritage de 

cette ville continue de briller à travers son 
architecture éblouissante, son inoubliable Feria de 
Abril (foire d'avril) et son sens immuable de la 
culture et de la tradition, attirant des millions de 
visiteurs venus du monde entier. La Légende de 
Séville parcourt les lieux, les sons, les goûts et les 
coutumes les plus extraordinaires de la ville depuis le 
somptueux Alcázar, la cathédrale de Séville et La 
Casa de Pilatos jusqu'au rythme endiablé de sa vie 
nocturne sur les rives du Guadalquivir. 

 
 
 
 

Asie 
 
 
 
 

LOI 

914. 

974 

MON 

Monténégro et Dubrovnik 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Ce guide permet de préparer un voyage 
au Monténégro et à Dubrovnik. Il 
présente les sites essentiels (les bouches 
de Kotor, la réserve ornithologique du 
lac Skadar, le massif du Durmitor, etc.), 
des visites thématiques (randonnées, 
plages, histoire) et des programmes 

selon la durée du séjour. Avec des conseils et des 
adresses pour se loger, manger, participer à des 
activités. 

 
LOI 

915 

 

BIR 

Philippe GOUGLER 

Destination Birmanie 
France 5 (Des trains pas comme les autres)  

 

 

La Birmanie… Elle paraît si loin, si 
difficile d’accès. Philippe Gougler 
n’imaginait pas qu’un jour il 
pourrait découvrir ce pays qui a été 
l’un des plus fermés de la planète 
pendant 50 ans. Malgré de 
nombreuses années d’oppression, le 

voyageur est accueilli par un peuple bienveillant et 
fascinant : les Birmans ont un cœur en or et il y a 
tant à découvrir. (DVD) 

 
LOI 

915 

 

HIM 

Marianne CHAUD 

Himalaya à hauteur d’homme 
Zed  

 

 

Ce coffret à travers trois films, 
concentre 10 ans de rencontres entre 
la réalisatrice Marianne Chaud et les 
peuples de l’Himalaya. Des films 
attachants montrant le quotidien grâce 
à une réalisatrice proche de ses hôtes. 
Marianne Chaud partage les moments 

et parle le Ladakhi-tibétain, ce qui fait de ses films de 
véritables témoignages « spontanés ». « Himalaya, le 
chemin du Ciel ! » L’itinéraire exceptionnel d’un 
enfant moine . « La Nuit Nomade » : Tundup et les 
siens doivent choisir : abandonner leurs terres et 
partir à la ville comme tant d’autres avant eux, ou 
rester au Karnak. Où seront-ils le plus heureux ? 
« Himalaya, la terre des femmes » une immersion 
sensible et poétique dans l’univers de quatre 
générations de femmes pendant la saison des 
moissons. (DVD) 
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LOI 

915 
 

MAL 

Philippe GOUGLER 

Destination Malaisie 
France 5 (Des trains pas comme les autres)  

 

 

La Malaisie, ou plutôt les Malaisies, 
se découvre incontestablement par le 
train qui relie entre eux des lieux 
aussi différents que la jungle, les 
rizières ou la capitale très moderne 
Kuala Lumpur. Dans le train, nous 
apprenons l’existence d’un chasseur 

de serpents, véritable ange gardien des paysans. 
Nous découvrons à Kuala Lumpur une fête hindoue 
spectaculaire, le « Thaïpusam », puis nous 
continuons le voyage dans les rues chargées 
d’histoire de Malacca. Enfin le fameux « train de la 
jungle », train de tous les dangers, nous emporte au 
cœur de la forêt, où vivent encore des aborigènes, les 
Orang Asli, qui nous dévoilent leur art de vivre 
ancestral. (DVD) 

 
LOI 

915 

 

MAL 

Jacques VICHET 

Maldives, plongée dans l’océan 
indien 
HK   

 

La douceur du climat et les paysages 
font des Maldives un ensemble d’îles 
unique au milieu de l’océan Indien. 
Classées par l’Unesco, les Maldives 
abritent l’une des plus grandes 
formations coralliennes du monde. 
1190 îles, appartenant à 26 atolls 

distincts, sont éparpillées sur une superficie de 
90.000km2. Aux Maldives toutefois, c’est la mer qui 
est reine en occupant 99% de la surface du pays. 
Pour une première approche des atolls. (DVD) 

 
LOI 

915 

 
PHI 

Philippe GOUGLER 

Destination Philippines 
France 5 (Des trains pas comme les autres)  

 

 

Le voyage dans cet archipel de 7000 îles 
débute à Manille, la capitale.À bord des 
Jeepneys, d’anciennes Jeeps du temps 
de la colonisation américaine 
reconverties en bus, nous parvenons 
jusqu’aux rizières.Nous rencontrons, 
dans le cimetière au nord de la ville, une 

population en marge qui vit tant bien que mal dans 
les caveaux de ses aïeux. Nous quittons ensuite 
Manille pour Legazpi, et arrivons au pied du Mont 
Mayon, le volcan devenu symbole des Philippines, 
avant de terminer le voyage en bateau près de l’île de 
Coron. (DVD) 

 

 
LOI 

915 

 

TUR 

Philippe GOUGLER 

Destination Turquie 
France 5 (Des trains pas comme les autres)  

 

 

Philippe Gougler commence le 
voyage dans l’ouest du Pays, pour 
assister à des combats de lutte à 
l’huile. Ensuite, direction Istanbul, 
cité millénaire, ancrée dansl’histoire. 
Puis rencontre avec ll’imam de la 
Mosquée bleue et visite du minaret 

pour l’appel à la prière. Changement de décor avec la 
région de la Cappadoce : découverte d’ un paysage 
lunaire fait de grottes et de canyons naturels, où les 
hommes ont creusé des refuges, des habitations et 
même des églises…. Le voyage se termine dans la 
région kurde en prenant le train qui mène en Iran. 
(DVD) 

 
 
 

LOI 

915. 

2 
JAP 

Japon 
Lonely Planet  

 

 

Guide touristique et culturel pour 
préparer et visualiser son voyage au 
Japon, avec des cartes détaillées, des 
adresses pour tous les budgets, 
l’agenda de l’essentiel des fêtes et 
festivals. 

 
 
 

LOI 

915. 

2 

TOK 

Tokyo 
Lonely planet  

 

 

Un guide conçu pour les courts 
séjours, permettant aux visiteurs de 
découvrir l’essentiel et les 
incontournables de la capitale 
nippone. Une découverte par thème 
(mangas, galeries d’art, avec des 
enfants, vie nocturne, cuisine, 

architecture) et par quartiers pour répondre aux 
envies de chacun. Avec une liste d’hébergements, un 
carnet pratique et des suggestions d’itinéraires. 
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Afrique 
 
 
 
 

LOI 

916 

 

CAP 

Pierre BROUWERS 

Cap-Vert, l’archipel créole 
Média 9 (Dvd guides)  

 

 

Aux confins de l’Europe, de l’Afrique 
et de l’Amérique du Sud, l’archipel du 
Cap-Vert a séduit le réalisateur par sa 
beauté et sa diversité. Pierre 
Brouwers vous fait découvrir six îles, 
six destinations tellement différentes 
les unes des autres qu’elles pourraient 

ne pas appartenir au même archipel. Au-delà des 
paysages méconnus, une population métissée 
parachève la séduction par son charme et sa 
gentillesse, au rythme de la musique et du carnaval. 
(DVD) 

 
LOI 

916 
 

ISR 

José CASTAN 

Israël et Jérusalem 
Ateliers du film (Une autre vision du monde)  

 

 

Carrefour de l’histoire, rencontre des 
civilisations, théâtre des passions, 
berceau des religions monothéistes. 
Jérusalem signifie en hébreu « la paix 
apparaîtra ». Détruite, reconstruite, 
occupée et libérée 18 fois, quel 
acharnement y a-t-il à conquérir cette 

ville ? Sites visités : Tel Aviv, Jaffa, Césarée, Haifa, 
Beth Shearim, Saint Jean d’Accre, Mont Hermon, 
Safed, Lac de Tibériade, Nazareth, Beth Shean, 
Jericho, Qumran, Massada, Eilat, Hébron, 
Béthlehem, Jérusalem. (DVD) 

 
LOI 

916 

 

MAD 

Philippe GOUGLER 

Destination Madagascar 
France 5 (Des trains pas comme les autres)  

 

 

Le voyage débute sur la côte est de 
l’île, où l’on découvre une partie du 
patrimoine de Madagascar avec les 
zébus, des animaux qui ont une 
grande importance dans la culture 
malgache. Nous montons ensuite à 
bord du Trans Lemurie Express, 

train qui doit son nom au lémurien, primate 
emblématique du pays. Au cœur de l’île, nous 
découvrons l’une des dernières Michelines en 
fonctionnement au monde, et nous traversons plus à 
l’ouest, la forêt tropicale avec ses cascades, ses 
falaises, ses tunnels… jusqu’à rejoindre la mer. Le 
périple s’achève dans les rizières pour assister à une 
fête traditionnelle. (DVD) 

 
LOI 

916 

 

MAL 

José CASTAN 

Mali, berceau des civilisations 
africaines 
Ateliers du film (Une autre vision du monde)   

 

En suivant le fleuve Niger, partez à 
la découverte de la mystérieuse 
Tombouctou et la mosaïque 
d'ethnies qui peuple le pays : Peuls, 
Bozos, Bambaras, Toucouleurs, 
Dogons, Touaregs. Les sites visités : 
Djenné, Mopti, Fleuve Niger, 

Niafunké, Korioumé, Tombouctou, Tiscoré, 
Zouera, M'Bouna, Binta, Gangou, Goundam 
Bambara, Hombori, Banani, Songo, Niangono, 
Niando, Sangha, Tireli. (DVD) 

 
LOI 

916. 

4 

MAR 

Maroc 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Des informations pratiques (hôtels et 
restaurants pour tout type de budget, 
transports, formalités) et culturelles 
(histoire, art, contexte politique, 
architecture, etc.) pour organiser un 
séjour au Maroc. Avec des pages 
dédiées aux randonnées du djebel 

Toukbal, du Rif et du massif du M'Goun. Avec un 
chapitre pour voyager avec ses enfants. 

 
 
 
 

Amérique du Nord et Centrale 
 
 
 
 

LOI 

917 

 

ETA 

Yannick CHARLES 

Les Etats-Unis vus du ciel 
Rimini  

 

 

Des étendues marécageuses de 
Louisiane jusqu’aux Keys, îles 
magnifiques et quasi-tropicales, voici 
un point de vue unique sur l’une des 
plus belles régions des Etats-Unis. Un 
voyage de plus de 3 000 km le long du 
Golfe du Mexique, avec des escales à la 

Nouvelle Orleans, à Miami, dans le Bayou, à Dayton. 
Puis des côtes de l’Oregon à Seattle, de la rivière 
Columbia à la frontière canadienne, voici l’un des 
paysages marins parmi les plus spectaculaires et les 
plus sauvages des Etats-Unis. Au fil des rivages du 
Pacifique, l’expédition alterne plages superbes, 
petites criques et sites à coupler le souffle et grands 
espaces forestiers évoquant de célèbres westerns. 
(DVD) 
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LOI 

917 

 

OUE 

José CASTAN 

L’ Ouest américain : les grands 
parcs 
Ateliers du film (Une autre vision du monde)   

 

L'Ouest des Etats-Unis est parsemé 
de parcs nationaux aux fantaisies 
géologiques hallucinantes. Leur 
immensité est intimidante. L'industrie 
du cinéma ne s'y est pas trompé en 
implantant ses studios à Hollywood. 
Poussée au milieu du désert, Las 

Vegas semble sortie d'un rêve avec ses casinos 
gigantesques. Seule San Francisco reste une ville à 
taille humaine, quasi européenne. La Californie laisse 
incontestablement un souvenir inoubliable. Sites 
visités : Los Angeles, Grand Canyon, Calico, 
Monument Valley, Kanab, Bryce Canyon, Las Vegas, 
Death Valley, Yosemite Park, San Francisco. Pour 
une première approche (DVD) 

 
LOI 

917 

 

SAI 

Jacques VICHET 

Saint Barthélémy : La perle des 
Caraïbes 
HK    

 

Découverte en 1493 par Christophe 
Colomb, Saint Barthélémy porte ce 
nom en l'honneur de son frère 
Bartholoméo. Saint Barth, comme on 
la surnomme, c'est l'art de vivre à la 
française, avec ses hôtels luxueux, ses 
restaurants haute gastronomie, ses 

villas de milliardaires, et leurs yachts amarrés au port. 
Pour une première approche. (DVD) 

 
LOI 

917. 

4 

NEW 

New York 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Ce guide culturel et touristique donne 
des suggestions d'itinéraires pour 
découvrir New York à pied et 
s'échapper dans les environs (les 
Hamptons, la vallée de l'Hudson ou 
Atlantic City). Ce guide présente une 
liste de lieux consacrés au spectacle 

vivant (théâtre, danse, manifestations littéraires). 
Renseignements pratiques pour préparer son voyage. 

 
LOI 

917. 

4 
NEW 

New York 
Hachette (Un grand week end à…)  

 

 

Guide touristique sur l'essentiel de New York 
présentant des itinéraires de visite, un choix 
d'adresses et des informations pratiques pour 
préparer un court séjour à New York. 

 

 
LOI 

917. 

8 

COL 

Colorado 
Lonely Planet (Travel Guides)  

 

 

Un guide en anglais pour découvrir le 
Colorado, avec un grand choix 
d’activités de plein air tout au long de 
l’année, des itinéraires pittoresques 
pour faire des randonnées dans les 
Rocheuses, des rubriques consacrées à 
l’observation de la faune, au Far West 

et à l’histoire de la région. 
 
 

LOI 

917. 
8 

COL 

Colorado 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel et touristique présente 
l'histoire et la culture du Colorado, 
propose des itinéraires de visites, des 
informations pratiques, ainsi que des 
cartes pour préparer son voyage, se 
déplacer, se loger, se restaurer. 

 
 

LOI 

917. 

8 

OUE 

Jean-Yves  MONTAGU 

L’ Ouest américain 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

Une promenade à travers les grands 
espaces de l'Ouest américain, 
l'Ouest de la splendeur, l'Ouest 
sauvage, l'Ouest infini. Découvrez 
les Montagnes Rocheuses, véritable 
épine dorsale de l'Amérique du 
Nord, (Denali National Park, Bryce 

Canyon, Yellowstone... ) ; le Plateau du Colorado ; 
un plateau de grès qui à lui seul contient la plus 
grande partie des merveilles de l'Ouest (le Grand 
Canyon, Bryce Canyon, Canyonlands, Monument 
Valley...) ; la Vallée de la Mort ; le désert de Sonora ; 
les Badlands ; la Forêt Pétrifiée. 

 
 

LOI 

917. 

9 

ROC 

USA de l’Ouest : les Rocheuses, 
la Californie, le Texas 
Nelles (Guides Nelles)  

 

 

Guide culturel et touristique de 
voyage informant sur l’histoire et la 
culture des lieux traversés et les 
aspects remarquables de la civilisation. 
Un guide pratique donne des adresses. 

 


